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ECOLOGIE PROBLÈMES DE L’ENVIRONNEMENT 
PROTECTION DE LA NATURE 

Vocabulaire 

abimer     flore f 
accident m     fonte f des glaces polaires 
augmentation f    glacier m 
catastrophe f    influencer 
chercheur m, -euse f    inondation f 
conséquence f     interdire  
consommation f    intervention f 
contamination f    irréfléchi, -e 
contaminé, -e    menace f 
couche f d’ozone    mettre en danger  
danger m     monde m animal  
déchets m pl     monde m végétal  
défavorable     nature f 
défendre     nettoyer 
déforestation f    origine f 
dégât m     parc m national 
désastre m     patrimoine m 
destruction f    pluies f, pl acides 
détruire     polluer  
disparaître     pollution f 
diversité f biologique   prospérité f 
eau f douce     protection f 
eau f potable    protéger 
écologie f     qualité f de vie 
effet m de serre    rayonnement m 
effets m, pl nocifs    réchauffement m  
élévation f du niveau des océans   recycler  
en voie de disparition   réserve f  
endommagé, -e    ressources f pl naturelles 
environnement m    richesses f pl naturelles 
épuration f     sauvegarde f 
érosion f     sauver 
espèce f     sécheresse f 
être impropre à    station f nucléaire 
existence f     survie f  
explosion f     toxique  
extinction f     trou m  
faune f     vandalisme m  

vulnérable 

http://fr.wikipedia.org/wiki/DÃ©forestation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Existence
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Devoir 1. Etudiez le schéma ci-dessous après avoir lu le texte et 

complétez la liste des problèmes écologiques y mentionnés. 

Pollution atmosphérique, réchauffement de la Terre, effet de serre, trous 

dans la couche d'ozone... des mots qui font souvent l'actualité.  

On va essayer de présenter une vue globale des risques majeurs qui 

menacent notre environnement, les risques et les enjeux qui vont conditionner 

le futur de notre Planète et celui des générations à venir.  

Chacun y trouvera, en parcourant ces pages, les informations et les 

réflexions correspondant à ses sujets d'intérêt.  

La préservation de notre environnement et de notre cadre de vie passera 

nécessairement par une vraie prise de conscience et une réelle mobilisation de 

tous les habitants de la Planète Terre.  

Pour que notre Terre reste toujours belle !...  
 

 
 

Devoir 2. a) Parlez des problèmes écologiques globaux 

mentionnés dans le texte qui suit; b) citez d’autres problèmes qui 

menacent la planète; c) dites si le milieu naturel du Bélarus est pareil 

à celui de la France. 

Terre Eau Air Pluies acides 

 

Pollution 

Pollution chimique 

Réchauffement des 

zones tempérées 

Eeffet de serre 

Fonte des 

glaces des pôles 

 

Déforestation 

Problèmes 

écologiqu

es 

Catastrophes 

globales 

Déchets nocifs 

La catastrophe 

de Tcherobyl 

Inondations 

Tremble-

ments de 

terre 

Incendies 

des forêts 

Manipulations génétiques 

Extinction des espèces 

de la flore et de la 

faune 

Dégradation de 

la couche 

d'ozone 
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En 1969, l'homme marchait sur la lune. Rien ne semblait devoir arrêter 

l'humanité vers la prospérité. Pourtant, à l'entrée de ce troisième millénaire, un 

nouveau défi apparaît, en raison de la consommation effrénée des ressources 

naturelles. Les forces économiques mondiales qui provoquent la destruction de la 

diversité biologique et des milieux naturels ne prennent que très exceptionnellement 

en compte les limites biologiques de la planète. Depuis les années '70, nous avons 

dépassé la capacité de charge de la planète et vivons en "sur-régime". Le résultat est 

une diminution spectaculaire et rapide de 30 % des ressources naturelles de la 

planète en 30 ans: les écosystèmes forestiers ont été réduits de 12 %, ceux d'eau 

douce de 50 % et enfin, les écosystèmes marins de 30 %. 

Quel pays autre que la 

France peut s'enorgueillir 

d'avoir sur son territoire des 

terres glacées antarctiques, des 

forêts tropicales primaires 

inhabitées, d'immenses récifs 

coralliens et des lagons parmi les plus grands du monde, des mangroves 

intactes sur des centaines de kilomètres…? Aucun! Grâce à la diversité et aux 

richesses naturelles de ces territoires, la France possède une chance unique et 

une lourde responsabilité. Elle a le triste 

privilège d'être au cinquième rang des pays 

accueillant le plus grand nombre d'oiseaux au 

statut précaire, d'avoir sur son territoire la 

plus importante plage de ponte de tortues luth 

au monde et l'un des patrimoines biologiques 

les plus originaux et les plus menacés au plan 

mondial en Nouvelle Calédonie. 

Notes : récif m corallien – коралловый риф 

lagon m – озеро на морском берегу 

mangrove f – мангровый лес 

au statut précaire – с неустойчивым статусом  

ponte f – кладка яиц 

tortue f – черепаха  

luth m – морская черепаха 

Devoir 3. Donnez la définition 

de l’écologie. Expliquez la 

différence entre écologiste ou 

écologue. Déterminez votre statut 

d’écologiste ou écologue. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰cologiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰cologiste
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L'écologie est la science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux 

et avec leur milieu (environnement). L'écologie est l'une des sciences naturelles. 

Le terme «écologie» vient du grec oikos («maison», «habitat») et logos 

(«science», «connaissance») : c'est la science de la maison, de l'habitat. Il fut 

inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel qui désignait l'écologie 

en ces termes: «...la science des relations des organismes avec le monde 

environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence». 

Un écologue est un spécialiste de l'écologie. Le terme est souvent 

confondu avec la dénomination écologiste, partisan de l'écologisme. Le 

naturaliste et biologiste Jean-Baptiste de Lamarck peut être considéré comme 

l'un des fondateurs de l'écologie. 

Devoir 4. Donnez la définition d’une crise écologique et dites 

qu’est-ce qui peut la provoquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devoir 5. Présentez en schéma la classification 

des crises écologiques en fonction de différents 

facteurs. Parlez des causes et des conséquences de 

différents types des crises écologiques. 

Crises écologiques 

D'une façon générale, une crise écologique est ce qui se produit 

lorsque l'environnement de vie d'une espèce ou d'une population évolue de 

façon défavorable à sa survie. 

Il peut s'agir d'un environnement dont la qualité se dégrade par rapport 

aux besoins de l'espèce, suite à une évolution des facteurs écologiques 

abiotiques (par exemple, lors d'une augmentation de la température, de 

pluies moins importantes). 

Il peut aussi s'agir d'un environnement qui devient défavorable à la 

survie de l'espèce (ou d'une population) suite à une augmentation du 

nombre de ses prédateurs (par exemple, lors de pêche intensive). 

Enfin, il peut aussi s'agir d'une situation qui devient défavorable à la 

qualité de vie de l'espèce (ou de la population) suite à une trop forte 

augmentation du nombre d'individus (surpopulation). 

Notes : abiotique adj – qui est incompatible avec l’existance des 

espèces biologiques  

prédateur adj – хищный; m – грабитель, хищник 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/ÃŠtres_vivants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/1866
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Existence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰cologiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰cologisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Lamarck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_Ã©cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_Ã©cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_Ã©cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/PrÃ©dation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surpopulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/PrÃ©dation
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Les crises écologiques peuvent être plus ou 

moins brutales (quelques mois à quelques millions 

d'années). Elles peuvent aussi être d'origine 

anthropiques ou naturelles. Elles peuvent ne 

concerner qu'une seule ou un petit nombre d'espèces, 

ou au contraire un très grand nombre d'entre elles.  

Enfin, une crise écologique peut être locale (par 

exemple une marée noire) ou globale (une élévation du 

niveau des océans suite à un réchauffement climatique).  

Une crise locale aura des conséquences plus ou 

moins importantes, depuis la mort de nombreux 

individus jusqu'à l'extinction d'une espèce. Quelle que soit son origine, la 

disparition d'une ou de plusieurs espèces va souvent entraîner une rupture dans 

la chaîne alimentaire locale, et par ricochet impacter la survie d'autres espèces. 

Dans le cas d'une crise globale, les conséquences peuvent être beaucoup 

plus importantes, puisque certaines extinctions ont vu la disparition de plus de 

90 % des espèces. 

Enfin, une crise écologique peut aussi réduire la qualité de vie des individus 

restant en vie. Ainsi, même si la diversité de la population humaine est parfois 

considérée menacée, peu s'accordent à envisager la 

disparition de l'espèce humaine à court terme. 

Cependant, les maladies épidémiques, les famines, 

l'impact sur la santé de la dégradation de la qualité de 

l'air, les crises alimentaires, la disparition des milieux de 

vie, l'accumulation des déchets 

toxiques ou non dégradables, 

les menaces de disparitions 

d'espèces phares (telles les 

grands singes, le panda, la baleine), etc., sont aussi des 

facteurs influant le bien-être des gens.  

Au cours des dernières décennies, il a été observé 

une responsabilité croissante de l'homme dans les 

crises écologiques. Grâce à ses acquisitions 

technologiques et à un fort accroissement 

démographique, l'homme est la seule espèce dont l'activité a une influence 

majeure sur son milieu de vie. 

Notes : anthropique adj – антропологический (связанный с человечес-

ким фактором) 

marée f – морской прилив (и отлив) 

Devoir 6. Etudiez l’information sur les crises écologiques et citez 

d’autres exemples. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/MarÃ©e_noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-Ãªtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropique
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Quelques exemples couramment cités comme crises écologiques sont 

 réchauffement climatique lié à l'effet de serre. Un réchauffement global 

pourrait entraîner l'inondation des deltas asiatiques, la multiplication de 

phénomènes climatiques extrêmes et l'évolution de la nature et de la quantité des 

ressources alimentaires à la suite des impacts sur l'activité agricole.  

 le trou de la couche d'ozone (ayant abouti à l'interdiction de l'usage des 

chlorofluorocarbones CFC et autres gaz halogénés utilisés dans les sprays 

aérosol et les systèmes de réfrigération).  

 la déforestation et la désertification, entraînant la disparition de 

nombreuses espèces.  

 La catastrophe de Tchernobyl en 1986 fut à l'origine de l'abandon de 

grandes surfaces arables, de déplacements massifs des populations, de cancers plus 

nombreux dans les populations locales et de la mort de très nombreux animaux.  

Devoir 7. Faites la synthèse des textes précédents (devoirs 4–6), 

préparez un exposé sur les crises écologiques. Complétez l’information 

par d’autres faits et arguments.  

Devoir 8. Expliquez les causes de la pollution de l’air, citez-en des 

exemples et dégagez les moyens de la protection de l’atmosphère.   
 

La pollution de l'air  

Les besoins en énergie ont fait de la 

combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon) 

la première source de pollution atmosphérique.  

En 1952, à Londres, les brouillards polluants, 

chargés d'ozone de 

basse altitude, ont fait 

4000 morts. L'ozone, qui est le bouclier protecteur 

de la vie lorsqu'il se situe dans la haute 

atmosphère se révèle, lorsqu'il se retrouve au-

dessus de nos villes, un redoutable danger.  

 Les pollutions par l’ozone l’été et l’oxyde 

d’azote l’hiver affectent la santé des habitants des 

grandes villes. Asthme et troubles cardio-vasculaires concernent un nombre 

toujours plus grand de citadins. Premier accusé: la circulation automobile. 

En Chine, à Benxi, les cancers du poumon sont 6 fois plus élevés que dans 
les campagnes environnantes.  

Le changement de nos modes de production d'énergie, le souci de 

dépenser moins par une rationalisation des moyens de production et le recours 

aux énergies renouvelables sont d'une nécessité cruciale.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_d'ozone
http://fr.wikipedia.org/wiki/CFC
http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©frigÃ©ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/DÃ©forestation
http://fr.wikipedia.org/wiki/DÃ©sertification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
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Notes : fossile – ископаемый 

bouclier m – щит 

troubles cardio-vasculaires – сердечнососудистые расстройства 

énergies renouvelables – возобновляемые энергоресурсы 

Devoir 9. Complétez votre exposé sur la pollution de l’air en 

parlant de: a) causes de la pollution atmosphérique; b) composition 

des polluants atmosphériques; c) leurs sources; d) leurs effets nocifs.  

L'atmosphère   

L'atmosphère qui entoure la Terre a une composition caractérisée par sa 

richesse en oxygène, sans qui le développement de la 

vie n'aurait pas eu lieu. 

Les substances émises dans l'atmosphère sont pour 

l'essentiel des gaz (90 %) et des particules liquides ou 

solides (10 %). La pollution vient de l'augmentation de 

la concentration de ces éléments. Cette augmentation 

peut venir des activités humaines ou être liée à des 

phénomènes naturels. 

La pollution atmosphérique peut avoir des effets 

locaux et régionaux, mais aussi des effets à l'échelle du 

globe, lorsque certains polluants modifient la composition de l'atmosphère, par 

exemple les gaz dits à effet de serre qui peuvent avoir une influence sur la 

température globale de notre planète.  

Les principaux polluants atmosphériques gazeux proviennent surtout des 

chauffages urbains, industriels et surtout des gaz d'échappement des transports. 

Cette combustion rejète de grandes quantités 

de CO2 et de CO dans l'atmosphère.  

Les particules émises dans l'atmosphère 

sont de toutes petites particules dont la taille 

(0,01 à 5 micromètres) leur permet de rester 

en suspension dans l'air. Ces poussières 

peuvent contenir des métaux lourds comme 

le plomb ou le mercure ou encore des 

composés organiques. 

Ces poussières proviennent de l'activité humaine avec les combustions et 

les transports. Mais elles peuvent aussi venir de phénomènes naturels comme 
le volcanisme ou l'érosion par le vent.  

Notes : gaz d'échappement des transports – выхлопные газы 

combustion f – горение, сгорание, сжигание 

en suspension – взвешенный, находящийся в состоянии суспензии 
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Devoir 10. Expliquez le phénomène 

présenté sur le schéma. 

chaudière 

véhicule 

essence 

tabac (cigarette) 

formaldéhyde (meubles) 

pesticides (canapés, boiserie) 

fluide du système de conditionnement 

d’air 

purificateurs d’air 

traitement de l’eau 

cuisinières 

 

Devoir 11. Analysez le schéma ci-

dessous, comparez-le avec celui qui 

précède. Quels facteurs polluants y sont présentés ?  
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Devoir 12. Qu’est-ce que c’est que les pluies acides ? Expliquez 

leur différence des pluies ordinaires. En quoi consiste le menace pour 

les végétaux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devoir 13. Complétez les schémas ci-après et expliquez comment 

se réalise la destruction de la couche d’ozone.  

La couche d'ozone 

La couche d'ozone est comme un bouclier qui 

protège la Terre des rayonnements du soleil. Elle 

absorbe en effet les rayons ultraviolets les plus 

énergétiques, les UVB. Ces UVB sont très néfastes 

pour notre santé car ils peuvent modifier nos cellules, 

entraînant des maladies de la peau. 
Ce bouclier est formé d'un gaz: l'ozone O3, qui se 

situe dans la basse atmosphère mais dont l'essentiel se 

trouve à haute altitude dans la stratosphère. Les 

Les pluies acides 

 
Les pluies acides sont des pluies qui ont une acidité 

anormalement élevée par rapport aux pluies tombées dans des 

environnements non pollués. 

Les pluies acides ont des effets sur les eaux et sur les forêts. 

Elles provoquent l'acidification de nombreux lacs, ce qui entraîne un 

appauvrissement considérable de leur flore (végétaux) et de leur 

faune (animaux).  

Au niveau des forêts, les pluies acides provoquent des lésions 

sur les feuilles des arbres et entraînent des pertes en éléments 

chimiques comme le calcium ou le magnésium, de plus, en 

augmentant la transpiration des feuilles, les pluies acides 

appauvrissent les végétaux en eau. 

Les pluies acides acidifient aussi les sols, ce qui ralentit le 

recyclage des éléments minéraux nécessaires à la croissance des 

végétaux. 

Note : lésion f – ущерб, повреждение 

transpiration f – испарение, кожное дыхание 
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molécules d'ozone O3 sont produites par l'action du rayonnement du soleil sur 

les molécules d'oxygène O2. Et sous l'effet des radiations, l'ozone formé 

redonne de l'oxygène. 

Les ennemis de la couche d'ozone sont les oxydes d'azote et surtout les 

CFC (chlorofluorocarbones), les CFC proviennent d'appareils très divers 

comme les aérosols, les agents de réfrigération ou de climatisation, 

d'isolation... Les CFC sont très stables et peuvent résister sans être altérés 

pendant plusieurs dizaines d'années. 

Ils montent lentement vers la stratosphère (en 10 ans) où ils libèrent leurs 

atomes de chlore sous l'action de la lumière. Le chlore réagit avec l'ozone pour 

le transformer en oxygène et en oxyde de chlore. Ces deux derniers se 

combinent pour former du chlore Cl, qui 

détruit l'ozone. Le "trou" dans la couche 

d'ozone a été décelé pour la première fois 

en 1985 au-dessus du continent 

Antarctique. 

Depuis le Protocole de Montréal 

signé par plusieurs pays producteurs de 

CFC en 1987, on essaie de diminuer la 

fabrication de ces produits et de les 

remplacer par des produits moins agressifs 

pour la couche d'ozone jusqu'à leur 

interdiction en 2020.  
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Devoir 14. Lisez l’article qui suit et expliquez pourquoi la couche 

d’ozone s’amincit le plus dans la région de l’Antarctique.  

Ozone: pas d’amélioration au-dessus de l’Antarctique 

Le ‘trou’ dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique s’étend sur 

28 millions de km
2
 au début de mois d’octobre 2006, selon les estimations de 

l’Agence spatiale européenne (ESA). La couche protectrice a perdu 40 millions 

de tonnes cette année, dépassant les pertes records de 39 millions enregistrées 

en 2000, d’après les mesures réalisées par le satellite Envisat. Quant 
à l’épaisseur de la couche d’ozone, elle est proche de celle enregistrée en 1998, 

année tristement record pour le trou dans la couche d’ozone. 

 

Couche d’ozone 
 

UVB 

Composition Protocole de Montréal Elements destructifs 

 
UVB 
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Le trou dans la couche 

d’ozone au 24 septembre 06: 

le bleu et le violet indiquent 

les endroits les plus minces. 

(Aura/ NASA) 

C’est au pôle Sud que la couche d’ozone 

stratosphérique s’est le plus amincie sous 

l’effet des produits chimiques néfastes, 

comme les CFC, issus de l’activité humaine. 

Le protocole de Montréal adopté en 1987 

organise la suppression progressive de tous les 

polluants qui détruisent la couche d’ozone 

mais la récupération est longue, surtout au-

dessus de l’Antarctique. 

Durant chaque hiver austral les basses 

températures de la stratosphère favorisent la 

formation de nuages contenant du chlore. 

L’hiver 2006 a été particulièrement froid en 

Antarctique. Avec le retour des rayons de 

soleil au printemps (l’automne dans 

l’hémisphère nord) le chlore est dégradé en 

molécules très réactives qui détruisent l’ozone. 

C’est donc entre octobre et novembre que le ‘’trou’’ atteint son maximum annuel. 

De son côté la NASA surveille aussi l’extension du trou de la couche 

d’ozone. 

D’après un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la 

convalescence de la couche d’ozone sera plus longue qu’on ne pensait il y 

a quelques années. En Antarctique, la couche d’ozone ne devrait pas être 

reconstituée avant 2065, au lieu de 2050. 

Notes : Agence f spatiale européenne (ESA) – Европейское космическое  

агентство (ЕКА; англ. European Space Agency, ESA) 

Organisation météorologique mondiale (OMM) – Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО, англ. World Meteorological 

Organization, WMO 

épaisseur f – толщина 

néfaste – пагубный 

récupération f – восстановление 

convalescence f – выздоровление 

 

Devoir 15. Expliquez ce 

que c’est que l'effet de serre. 

Pourquoi a-t-on donné ce nom 

au phénomène de la nature?  
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L'effet de serre  

L'effet de serre est un phénomène naturel. L'atmosphère laisse passer 

une partie du rayonnement solaire qui chauffe la surface de la Terre, l'autre 

partie qui reste est réfléchie (renvoyée) dans l'espace. L'effet de serre 

participe à l'équilibre thermique de la Planète, sans lui, la température 

moyenne sur la Terre serait de –18 °C! 

Des niveaux de pollution sans précédent provoquent le réchauffement 

de la planète. Les gaz dits à effet de serre, provenant de la combustion des 

combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz), sont responsables de cette 

montée en fièvre de la planète, qui à son tour provoque de graves 

perturbations climatiques. Aujourd'hui, les premiers signes du 

réchauffement de la planète sont visibles: inondations, désertification, 

dissémination des maladies, disparitions d'espèces animales… 

A lui seul, le dioxyde de carbone (CO2) représente 80 % des gaz à effet 

de serre.  

Les gaz à effet de serre sont les gaz qui ont la capacité d'absorber les 

rayonnements réémis par la surface de la Terre. En absorbant ces 

rayonnements, ils empêchent l'énergie de passer directement de la surface 

de la Terre vers l'Espace, et réchauffent ainsi l'atmosphère. 

 

Devoir 16.   

Commentez le schéma ci-

dessous. Expliquez le 

phénomène y présenté. 

 

Devoir 17. Comparez 

l’information des deux 

textes qui suivent. 

Dégagez celle qui coïncide 

(celle qui diffère). Exposez 

le problème en faisant la 

synthèse des deux textes. 
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Devoir 18. Comparez les prévisions des 
climatologues dont il est question dans les textes ci-
dessus et ci-après. Est-ce qu’ils coïncident ? Avez-
vous remarqué des changements climatiquies dans 
votre région ? Est-ce que le temps a changé la 
dernière décennie ? Quel temps fait-il en hiver ( en 
été) ? Qu’est-ce qui vous dérange plus : le froid ou la 
chaleur ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour ne pas en 
souffrir ? Donnez vos conseils.  

L'effet de serre et le climat 

Les climatologues prévoient 

une augmentation de la température 

moyenne de la Terre de 2 °C entre 

1990 et 2100 en cas de doublement 

de la concentration de gaz à effet de 

serre dans l'atmosphère. L'étude des 

climats du passé, ou 

"paléoclimatologie" montre qu'une 

variation de quelques degrés 

seulement de la température 

moyenne de la Terre transforme 

profondément la physionomie de 

notre Planète. 

Ce phénomène de réchauf-

fement a d'autres incidences comme 

l'élévation du niveau de la mer 

(avec la fonte d'une partie des 

glaces polaires et le réchauffement 

des océans), des modifications des 

courants marins, de grandes 

sécheresses, avec des impacts 

ensuite sur les populations ... 

La conférence de Kyoto, au 

Japon, a abouti à l’adoption d’un 

protocole le 10 décembre 1997 qui 

prévoit de commencer à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.  

Le réchauffement de la 
planète 

L'augmentation de l'effet de 
serre, causé principalement par les 
gaz de combustion de l'énergie 
fossile (pétrole, charbon), constitue 
un grave danger pour la Planète.  

La hausse des températures 
va provoquer des perturbations 
climatiques (inondations, tempê-
tes, sécheresses) avec des 
conséquences sur l'agriculture et 
les écosystèmes. L'élévation du 
niveau de la mer, prédisent les 
scientifiques, submergerait le 
Bengladesh, le littoral chinois et 
beaucoup d'îles du Pacifique et de 
l'Océan Indien.  

A Rio et à Kyoto, les Etats 
industriels se sont engagés 
à réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Mais l'application 
de ces mesures se fait attendre. 

Il faut pourtant agir vite, car 
on prévoit une augmentation de 
60 % de la consommation 
mondiale d'énergie d'ici 2020. 
Dans les pays en voie de 
développement, la consommation 
va doubler. 
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2007: chaude année en perspective 

L'année 2007 pourrait être la plus chaude jamais enregistrée par les 

statistiques en raison du réchauffement de la planète et du phénomène 

climatique El Nino, annonce l'Office météorologique britannique. 

Selon le "Met Office", une combinaison de différents facteurs fera 

probablement monter en 2007 les températures moyennes au-delà du précédent 

record de 1998, tandis que 2006 devrait être la sixième année la plus chaude 

qu'ait connue la Terre depuis qu'on mesure ses évolutions thermiques. 

Réchauffement climatique 

"Ces nouvelles informations constituent un 

avertissement supplémentaire que le changement 

climatique a bien lieu à travers le monde", a déclaré 

Katie Hopkins, scientifique de l'Office. La planète a 

connu ses dix années les plus chaudes depuis 1994, 

si l'on se base sur un siècle et demie de relevés de 

températures, a indiqué pour sa part l'agence climatique des Nations Unies. 

L'Office britannique s'attend à ce que les températures dépassent cette 

année de 0,54 degré Celsius la "moyenne à long terme" de 1961-1990, qui est 

de 14 degrés. 

Le "Met Office" a estimé dans un communiqué qu'il y avait 60 % de 

chances que 2007 soit au moins aussi chaude que 1998, année durant laquelle 

les températures avaient déjà dépassé de 0,52 degré la moyenne à long terme. 

De deux à six degré de moins 

La plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que le climat va 

connaître un redoux allant de deux à six degrés ce siècle-ci, principalement 

à cause des émissions de dioxyde de carbone induites par la combustion de 

carburants fossiles pour la production d'électricité ou les transports. 

Le Met Office a ajouté que le phénomène El Nino, un réchauffement de 

l'océan Pacifique qui perturbe le climat mondial, continuerait de jouer sur les 

températures à la surface des mers pendant les premiers mois de 2007. 

Notes : le phénomène El Nino –un phénomène qui appartient d'abord au  

Pacifique. Il a une influence marquée sur les masses continentales péri- 

Pacifique, mais aussi quelque influence sur les autres régions du globe. 
Il met bien en évidence l'interaction atmosphère-océan. On peut dire 

qu'El Nino résulte d'un dérèglement atmosphérique qu'on arrive mal à 

expliquer et qui revient périodiquement. 
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Devoir 19. Donnez d’autres exemples des catastrophes globales 

dues au réchauffement du climat. Dites quels phénomènes de la nature 

sont illustrés par les images ci-dessous (les inondations, la 

désertification, la sécheresse, la déforestation, les incendies dans les 

forêts, la fonte des glaciers, la hausse du niveau des mers et océans). 

Dialoguez à ce sujet avec vos amis en classe.   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Devoir 20. Expliquez le rôle de l’eau pour la vie. Pourquoi la 
Terre vue de l’espace est-elle bleue ? Qu’est-ce qui diffère la Terre des 
autres planètes du système Solaire ? 

La planète bleue 

Vue de l'espace, la Terre ressemble à une planète 
bleue, sa surface est en effet à 70 % océanique. Sans 
eau, pas de vie sur notre planète, c'est grâce à sa 
présence que la vie s'y est épanouie. 

L'eau est présente sur différentes planètes du 
système solaire, comme Mars ou Vénus. Mais seule 
la Terre présente de l'eau sous ses 3 états : gazeux 
(vapeur d'eau), solide (glace), et liquide, c'est ce qui 
fait son originalité. 

Il y a plus de 3,8 milliards d'années, la présence 
d'eau liquide a permis l'apparition de la vie, en milieu aquatique. 
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Devoir 21. Commentez le schéma ci-après en utilisant 

l’information du texte ci-dessous. Quelle est la composition des 

réserves d’eau de la planète ? Où est-ce que sont concentrées les eaux 

douces dans leur majorité?  

Les réservoirs de l'eau 

 
 

 Le plus grand réservoir est composé des océans, qui stockent plus de 

97 % de l'eau. 

 Les eaux douces ne représentent qu'une très faible part de l'eau totale 

(environ 3 %). Pour leur majorité, les eaux douces sont présentes sous forme de 

neiges et de glaces. La principale masse de glace recouvre le continent 

antarctique, d'une surface de 25 fois la France, dont l'épaisseur moyenne est de 

2200 mètres et qui peut atteindre 4300 mètres. On estime que la fonte des 

glaciers élèverait le niveau de la mer d'environ 60 mètres. 

 Le reste des eaux douces est contenu dans les réservoirs souterrains, sous 

forme de nappes d'eau souterraines. Ces nappes peuvent être superficielles que 

l'on peut atteindre facilement grâce à des puits. Et d'autres sont beaucoup plus 

profondes, au-delà d'une centaine de mètres. Les eaux souterraines peuvent avoir 

une minéralisation importante qui les éloigne de la composition de l'eau douce. 

 Les eaux superficielles : lacs, rivières, fleuves, ne représentent 

finalement qu'une part très faible de l'eau. 

Devoir 22. Dites quel est le rôle des océans dans la vie des gens. 

Quel péril existe pour le plus grand réservoir de la Planète ? En quoi 

consiste-t-il ? D’où vient-il ? Expliquez ce que c’est que l'aquaculture.  

La surexploitation des mers 

Plus de 70 % de notre planète bleue est 

recouverte par les océans et les mers. Pendant des 
siècles, l'humanité a considéré que l'océan était 

une ressource inépuisable, à même de nous nourrir 

et d'absorber nos déchets sans discontinuer. Mais 

depuis 50 ans, nous mettons la vie des océans en 
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péril par la pêche abusive, la pollution, la transformation des côtes sauvages en 

agglomération urbaine et industrielle, la destruction des récifs de coraux ou des 

zones de reproduction dont dépendent les espèces marines y compris le poisson 

que nous pêchons. Partout sur le globe, les populations de poissons sont en 

chute libre alors qu'il sont essentiels à la chaîne de la vie dans les océans. 

L'immensité des océans a longtemps laissé imaginer que ses ressources étaient 

inépuisables. Partout sur le Globe la pêche intensive a démontré le contraire. 

De nombreuses populations de poissons ont été décimées à tel point 

qu'elles ne peuvent plus se reproduire: le homard de l'Atlantique, la langouste 

en Californie et en Méditerranée, le hareng, la 

morue, le lieu, l'aiglefin, les anchois...  

La pollution par les métaux lourds se 

concentrent dans la chair de poisson et menace au 

final la santé de l'homme. L'aquaculture pourra être 

une solution, mais cette activité demeure encore 

marginale.  

Notes : hareng m – сельдь 

morue f – треска 

lieu m – сайда 

aiglefin m – пикша 

anchois m – анчоус, хамса 

Devoir 23. Dites quel phénomène vous voyez sur les photos ci-

dessous. Expliquez ses causes et ses conséquences. 

Les marées noires 

Sujet d'actualité s'il en est ! En 1999 c'était l'Erika, 
et dernièrement le Prestige en novembre 2002. Le 
nauvrage d'un pétrolier se transforme rapidement en 
catastrophe écologique, le pétrole se diffuse alors dans 
les mers et s'échoue sur les plages, touchant beaucoup 
d'écosystèmes. Les oiseaux en sont les victimes les 
plus visibles. Nombreuses sont les images diffusées à 
la télévision ces derniers temps sur ce sujet ! Certaines 
substances peuvent atteindre les organismes vivants 
dans la mer. Selon des études récentes, l'impact de 
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telles catastrophes sur l'environnement est difficile à évaluer à long terme. La 
restauration des écosystèmes se mesure sur quelques années mais il est difficile de 
prédire si l'impact de plusieurs marées noires successives sur un même littoral est 
réversible ou non. 

La toxicité du pétrole est déterminée à partir de la toxicité de ses 
principaux composants, substances à caractère cancérogène. C'est pourquoi l'on 
voit les nettoyeurs de plages avec combinaisons, gants et autres matériels de 
protection, car ce polluant est très dangereux.  

Lors de ces périodes, on prend des mesures sanitaires sur la consommation 
des produits de la pêche. 

Devoir 24. Comparez l’information des deux textes qui suivent. 
Est-ce que le problème central est le même ? Dégagez l’information 
qui coïncide (celle qui diffère). Exposez le problème en faisant la 
synthèse des textes. Expliquez ce que c’est que l'eau potable. Est-ce 
que l’eau douce est toujours potable ? Quelles sont les risques pour la 
santé suite à la mauvaise qualité de l'eau? Citez des exemples. 

L'eau potable 

L'eau est presque aussi ancienne que notre planète : elle est apparue il y a 
3 ou 4 milliards d'années. Depuis, son volume est resté globalement stable. 
C'est toujours la même eau qui circule et se transforme en permanence au 
travers du cycle de l'eau.  

L'eau recouvre 72 % des 509 millions de km² de la surface du globe. On 
estime son volume a environ 1,4 milliards de milliards de litres d'eau ! D'où 
son surnom de planète bleue. 

Seulement 0,65 % de cette eau n'est ni salée ni glacée ; donc 
potentiellement consommable par l'Homme. Car l'Homme est un animal 
difficile, il ne boit et n'utilise que de l'eau douce, c'est à dire de l'eau non salée. 

 

La potabilité 

Toutes les eaux de la nature ne sont pas bonnes à boire. Même une eau 
d'apparence limpide transporte toutes sortes de substances inertes et vivantes, 
dont certaines peuvent être nocives pour l'organisme humain. Ces substances 
proviennent soit du milieu naturel, soit des rejets de certaines activités 
humaines. L'eau peut ainsi transmettre de nombreuses maladies. 

Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. 
L'Europe a beaucoup souffert par le passé d'épidémies dues à la mauvaise 
qualité de l'eau. La dernière d'entre elles fut une épidémie de choléra qui sévit 
au cours du XIXème siècle faisant des milliers de victimes. Aujourd'hui, de 
telles épidémies sont surtout le drame des pays en voie de développement qui 
ne disposent pas de traitements des eaux efficaces.  
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Devoir 25. Expliquez les causes de la pollution de l’eau, citez-en 

des exemples concrets et proposez les moyens de sa protection. 

Menaces sur l'eau douce 

Pollution chimique (pesticides, engrais 

chimiques, déchets non traités), pollution 

bactérienne contaminent notre réserve d'eau douce.  

Dans les pays en voie de développement, on 

estime à plus de 80 % les maladies et à plus de 30 % 

les décès liés à la pollution de l'eau. 25 millions 

d'enfants meurent dans le monde chaque année pour 

avoir bu de l'eau polluée.  

4 milliards de m
3
 d'eau douce sont consommés 

par an dans le monde. Plus la demande augmente, plus l’eau devient l’enjeu de 

conflits entre les usagers. Des millions de personnes dans le monde souffrent 

déjà à cause du manque d’eau. Et à moins de changer totalement notre manière 

de voir et de gérer cette ressource, les dégâts seront énormes, tant pour la 

planète que pour ses habitants.  Les experts estiment que le quart monde 

souffrira chroniquement du manque d'eau.  

Les fleuves et les rivières d'Europe comptent parmi les milieux ayant le plus 

souffert des activités de l'homme. 25 % des cours d'eau d'Europe occidentale et 

méridionale sont pollués à un niveau extrême. 

50 % des zones humides françaises ont disparu 

au cours des 30 dernières années. Depuis 20 

ans, les eaux brutes se dégradent de façon 

inquiétantes: elles ont continué à être polluées 

par les nitrates et les pesticides à cause d'une 

politique agricole productiviste et de la 

destruction directe de ces milieux. 

Devoir 26. Développez le thème de la pollution de l’eau en 

complétant le schéma. Faites votre commentaire. 

 

 

 

 

 

 

La pollution 

des eaux 

Le rejet des eaux 

domestiques 

La pollution industrielle 

La pollution 

agricole 

La pollution chimique 

La pollution 

physique 

La pollution 

bactériologique 
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La pollution des eaux 

Le rejet des eaux domestiques (eaux utilisées à la maison pour la douche, la 

vaisselle, toutes les activités de la maison) et les différentes activités humaines, 

industrielles et agricoles, sont les principales sources de pollution des eaux. 

La plupart des pollutions sont de nature chimique, 

avec différents types de rejets. Les pollutions peuvent 

aussi être de nature physique, certaines activités 

modifient la température et la transparence de l'eau, ce 

qui perturbe le milieu. Et il existe des pollutions 

bactériologiques marquées par le développement de 

bactéries, de virus ou de 

champignons. 

Les polluants industriels 

contiennent de multiples constituants, 

qui varient selon les industries dont ils proviennent.  

Les sources de pollution agricole sont de deux 

types : d'une part les engrais et produits chimiques 

utilisés en grandes quantités dans l'agriculture intensive, 

et d'autre part les effluents provenant des élevages. 

Devoir 27. Qu’est-ce que chacun de nous peut faire pour protéger 

les ressources d’eau douce ? Donnez vos conseils après avoir analysé 

le schéma à droite et le texte ci-dessous. 

Le cycle de traitement des eaux 

L'eau brute destinée à la consommation 

humaine est prélevée dans un cours d'eau ou 

une nappe d'eaux souterraines. Elle est ensuite 

acheminée vers une usine de production d'eau 

potable où elle subit divers traitements 

physiques, chimiques et biologiques. Rendue 

potable, elle est distribuée aux consommateurs. 

Après usage, elle est recueillie pour être 

conduite vers les usines de dépollution des eaux 

usées, avant d'être enfin rendue à la nature. 

Ce cycle subi par l'eau du robinet se décompose en cinq grandes étapes: le 

captage, le transport, la production d'eau potable, la distribution, puis la 

collecte et la dépollution des eaux usées. 

À chaque étape de ce cycle, la qualité de l'eau est contrôlée par les 

traiteurs d'eau et les pouvoirs publics. Dans les agglomérations importantes, 
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plusieurs contrôles sont quotidiennement effectués et certains paramètres 

constamment suivis. 

En revanche, les petits villages, qui ne sont d'ailleurs généralement 

contraints qu'à deux ou quatre contrôles annuels, ne peuvent offrir le même 

suivi, la qualité de l'eau est donc à priori plus fiable dans les grandes villes que 

dans les campagnes. 

Devoir 28. Citez des exemples de la déforestation, expliquez ses 

causes et ses conséquences. 

La disparition des forêts   

La Terre a perdu au cours des siècles la plus 

grande partie de ses forêts. Déboisages pour dégager 

des surfaces agricoles principalement, mais aussi 

pour faciliter les moyens de transports et 

l'implantation des villes.  

La forêt amazonienne est l'un des rares vastes 

espaces de forêt qui subsiste. Les scientifiques 

s'accordent pour dire qu'elle 

a un impact global sur le 

climat de la Terre toute 

entière. Elle subit 

aujourd'hui de graves 

menaces.  

L'exploitation massive de la terre et du bois a 

donné lieu à une déforestation massive. On estime à 

près de 6 millions d'hectares l'ampleur de la 

destruction annuelle de cette forêt d'Amérique du 

Sud.  

En Afrique, en Chine, les mêmes causes ont les 

mêmes conséquences.  

Cette déforestation a un impact grave sur la végétation, le climat et la 

qualité de l'air.  

Devoir 29. Expliquez le rôle des forêts sur la planète. 

Commentez l’image en haut en utilisant l’information 

du texte qui suit. 

Les arbres sont des maillons essentiels de la chaîne de la vie. Ils jouent un 

rôle vital dans la régulation des climats et du cycle de l'eau. Les forêts sont 

parmi les écosystèmes les plus riches et les plus stables de la planète. Selon les 

scientifiques, les forêts mondiales renferment plus de 50 % de la biodiversité 
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terrestre. Or la dégradation de la forêt se poursuit à un rythme inquiétant. Les 

gouvernements se préoccupent de la gestion du patrimoine forestier. Une 

politique de reboisement systématique est mise au point au XIX
e
 siècle. Mais 

la forêt régresse encore. Chaque semaine 200 000 hectares de forêts 

disparaissent et seules 6 % des forêts sont protégées dans le monde. 

Les forêts tropicales sont les plus touchées mais les zones tempérées et 

boréales subissent, elles aussi, des pertes importantes en biodiversité. En effet 

la gestion forestière réduit, pour les besoins de l'homme, le nombre d'espèces 

d'arbres et rend homogènes les milieux naturels, ce qui diminue d'autant la 

variété de la faune et de la flore.  

 

Devoir 30. Développez l’idée présentée sur ces images en utilisant 

l’information du texte qui les accompagne. 

 

 

 
 

Après la destruction de leurs milieux, l'utilisation ou la destruction des 

espèces est la deuxième menace qui pèse sur les plantes et les animaux 
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sauvages. Que ce soit parce qu'ils entrent en compétition avec les activités 

humaines comme l'ours ou le loup ou au contraire parce que leur intérêt 

commercial peut entraîner leur surexploitation comme le rhinocéros ou le tigre, 

beaucoup d'espèces sont menacées de disparition. Bien que nos efforts relatifs 

aux espaces naturels soient destinés à protéger près de 85 % de la diversité 

biologique sur terre, certaines espèces d'animaux ou de plantes méritent une 

attention toute particulière. La protection de grandes portions de leur habitat ne 

peut suffir à garantir leur sauvegarde car elles sont exposées à des menaces 

plus directes. 

Devoir 31. Dégagez les causes et les conséquences de l’extinction 

des espèces biologiques. 

La biodiversité en danger 

Pollution chimique, déforestation, urbanisation 

altèrent les habitats naturels et conduisent à 

l'extinction de nombreuses espèces de la flore et de la 

faune.  

Par la perturbation de l'équilibre de 

l'écosystème, la disparition d'une espèce met en péril 

d'autres espèces qui vivaient en interdépendance.  

L'extinction d'une espèce c'est aussi un trésor biologique de gènes et de 

molécules qui disparaît. On a recensé dans la forêt amazonienne plus de 

20 000 plantes endémiques (c'est-à-dire qui n'existent pas ailleurs) et on 

a découvert que beaucoup de ces plantes renferment des molécules à vertu 

thérapeutique.  

Devoir 32. Quelles espèces sont en voie de disparition au 

Bélarus? Complétez la liste. Qu’est-ce qu’on peut faire pour les 

protéger? 
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Devoir 33. Quelle est votre attitude envers les 
produits transgéniques? Est-ce que vous les 
consommez? Quels en sont les enjeux et les risques? 
Est-ce que vous acceptez l’idée de porter les progrès 
de la génétique à l’homme? Répondez à la question 
posée dans le texte. Préparez-vous à la discussion 
à ce sujet, trouvez des arguments pour et contre. 

Les manipulations génétiques   

Sujet des plus controversés s'il en est, les manipulations génétiques 
doivent être considérées comme une préoccupation majeure pour notre Planète. 

Selon l'usage que l'Homme fera de ces nouvelles technologies, l'impact sur 
l'avenir des espèces pourra être incalculable. La sélection variétale appliquée 
aux végétaux et bientôt aux animaux pourrait-elle s'étendre à l'homme? Des 
comités d'éthique réfléchissent à l'élaboration de règles de déontologie en la 
matière et le législateur aux limites de ce nouveau pouvoir. 

Connues aujourd'hui comme outil de l'agriculture intensive, avec tous les 
dérèglements des écosystèmes possibles, les manipulations génétiques permettront 

cependant aussi, avec la meilleure 
connaissance de la fonctionalité de nos 
gènes, de guérir des maladies aujourd'hui 
incurables. 

Alors, sommes nous devant un 
nouveau risque majeur pour notre 
Planète ou, au contraire, devant le plus 
formidable outil de progrès? 

Devoir 34. Quelles sont les autres risques pour la nature liés aux 
activités de l’homme ? Préparez un exposé sur les catastrophes 
industrielles mentionnées dans le texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

La pollution chimique 

L'existence des risques de pollution liés à l'industrie chimique et 

nucléaire n'est plus à démontrer. Les catastrophes industrielles qui ont 

marqué ces dernières décennies sont encore dans toutes les mémoires: 

Minamata, Seveso, Bhopal, Amoco-Cadiz, Tchernobyl...  

La responsabilité humaine dans ces catastrophes est 

particulièrement révoltante.  

Les retombées sur l'environnement sont énormes. Des millions de 

composés chimiques se retrouvent dans l'air, l'eau, le sol, les plantes et 

les animaux et finalement dans l'homme, bien des années après encore.  
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Vue de la centrale quelques jours 

après l’explosion 

Devoir 35. Qu’est-ce que vous 

savez sur l’accident de Tchernobyl ? 

Quand a-t-il eu lieu ? Quelles sont 

ses conséquences ? Est-ce que vous 

faites le contrôle des aliments ? 

Croyez-vous que le danger persiste à 

présent ? Lisez les textes qui suivent. 

Discutez le sujet avec vos amis. 

Tchernobyl est une petite localité 

d’une dizaine de milliers d’habitants, 

située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, capitale de l’Ukraine, et 

à quelques kilomètres de la Biélorussie. En 1986, ces deux républiques font 

encore partie de l’Union Soviétique.  

La centrale nucléaire est implantée à une quinzaine de kilomètres de 

Tchernobyl. A l’époque, il s’agit d’un complexe de plusieurs hectares abritant 

six réacteurs atomiques.  

Que s’est-il passé? 

Le vendredi 25 et le samedi 

26 avril 1986, juste avant la fermeture 

du réacteur 4 pour un entretien de 

routine, les ingénieurs programment 

un test spécial de sécurité. Celui-ci 

prévoit la réduction volontaire de la 

puissance du réacteur. Les opérations 

commencent le 25 avril, à une heure 

du matin. Une douzaine d’heures plus 

tard, soit en début d’après-midi, la 

réduction de puissance du réacteur est 

stabilisée à 50 % de sa valeur 

ordinaire. Entre-temps, les services de 

distribution d’énergie réclament de 

l’électricité pour répondre aux besoins 

domestiques et industriels (notamment 

ceux de la ville de Kiev). Jusqu’en fin de 

soirée, le réacteur est donc laissé en 
fonctionnement à la moitié de sa puissance. Or, cela a pour effet de perturber 

considérablement la marche du réacteur, et de le prédisposer à de sérieux 

problèmes techniques. 
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Vue de la centrale après les 

premiers travaux de sécurisation 

A 23 h 10’, les besoins en électricité ayant diminué, le test reprend. La 
puissance du réacteur est abaissée à 20 % de sa puissance normale 
d’utilisation. A 0 h 28’, les ingénieurs omettent de maintenir la puissance au 
niveau requis. Du fait de l’état du réacteur, celle-ci chute brusquement à 1 % à 
peine de la puissance normale. A 1 h, grâce à diverses interventions 
techniques, ils arrivent à faire remonter la puissance à 7 %. Afin de préserver 
le réacteur d’un réchauffement excessif, toutes les pompes disponibles sont 
mises en service pour faire circuler le plus grand volume possible d’eau de 
refroidissement. Le débit d’eau est si intense que certaines pompes risquent de 
s’endommager. Pendant une vingtaine de minutes, les opérateurs responsables 
du réacteur réalisent toute une série d’interventions afin de rétablir son bon 
fonctionnement. A 1 h 22’ 45’’, tout semble stabilisé, et rien ne s’oppose plus 
à la réalisation du test prévu. 

A 1 h 23’ 04’’, un des opérateurs met hors service le système d’arrêt 
d’urgence du réacteur, car il souhaite éviter l’arrêt de celui-ci la veille d’un 
week-end. C’est une erreur très grave, fatale selon certains experts. Le test 
reprend, mais dégénère rapidement ; le réacteur commence à s’emballer. A 1 h 
23’ 40’’ les ingénieurs enclenchent en catastrophe un système de sécurité 
d’urgence. Malheureusement, ce système est mal étudié, et il réagit beaucoup 
trop lentement (tel qu’il était conçu, il ne 
devenait efficace qu’au bout de six 
secondes, il aurait dû faire sentir ses effets 
en moins de deux secondes...). A 1 h 23’ 
43’’, les signaux d’alarme retentissent ; le 
réacteur s’emballe complètement. Une 
colossale explosion se produit, tuant les 
opérateurs à proximité immédiate du 
réacteur. 

Aussitôt après l’explosion, un 
incendie très violent envahit le bâtiment 
abritant le réacteur. Or, ce dernier est 
entouré d’une sorte d’enveloppe en 
graphite (une variété de carbone, dont on 
fait les mines de crayons). Ordinairement, 
sa présence est nécessaire pour protéger 
l’environnement extérieur contre la 
propagation des rayonnements radioactifs. 
Cependant, porté à l’air libre à haute 
température, il s’enflamme et devient un combustible très efficace. L’incendie 
vaporise les éléments radioactifs présents 
dans le réacteur, leur dispersion dans 
l’atmosphère s’en trouve facilitée. 
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Les suites... 

Quelques minutes après l’explosion, les pompiers de la centrale 

interviennent. Ils seront très vite rejoints par ceux de Pripiat, une ville 

à quelques kilomètres de Tchernobyl, et par plusieurs brigades de Kiev. 

L’incendie aurait été maîtrisé dans la matinée du dimanche 27 avril. 

Plus d’une trentaine de personnes sont mortes des effets directs de 

l’explosion. Plus de cent trente personnes ont subi une irradiation grave. Près 

de trente sont décédées dans les trois mois suivant l’accident. 

Tchernobyl! tue encore 

On l’avait oublié. Avec le temps, on le croyait définitivement disséminé, 

dissout, inoffensif depuis longtemps, ce nuage de radioactivité échappé le 26 avril 

1986 du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ose minimiser le drame ; I’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) l’ignore largement. Il n’y a pas de 

fond spécial pour les victimes, pas de programme d’aide aux populations touchées, 

hormis les dizaines de millions de dollars que les Européens ont dispensés aux 

ukrainiens, pour fermer le réacteur n°4. Il y a, bien sûr, plus de cancers, plus de 

leucémies, plus de nouveau-nés mal formés, hydrocéphales, aveugles, qu’ailleurs. 

Mais on imagine trop souvent que l’essentiel du mal est fait. A tort. Tchernobyl tue 

encore et va continuer à tuer dans une relative indifférence de la communauté 

internationale. Le césium 137 disséminé par le nuage est plus tenace que prévu. 

Cet élément radioactif contamine plus durablement qu’on ne l’avait prédit 

l’ensemble de la chaîne alimentaire : plantes, cultures, poissons, gibier etc.  

Il y a longtemps que le bilan officiel de 31 morts (pompiers contaminés 

des suites de la lutte contre l’incendie du réacteur) ne tient plus compte des 

décès dus à l’augmentation vertigineuse des cancers. Premiers visés, les 

enfants biélorusses, dont 2000 déjà, depuis le drame, ont été opérés de la 

thyroïde, une centaine de nouveaux cas de cancer de la thyroïde apparaissant 

chaque année. La contamination vient aussi de la nourriture que les enfants 

absorbent. Le lait, le gibier, les champignons, les baies de forêt sont les 

aliments les plus dangereux dans un pays où près du quart des terres sont 

toujours lourdement irradiées: "ils en ont pris pour au moins cent ans", 

affirment les experts. Les physiciens les plus compétents observent qu’une 

bonne partie de la population se nourrit sur le lopin de terre familial, dans un 

sol imbibé de césium et de plutonium. Ils disent sobrement: "Une catastrophe 
nous attend". 
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La catastrophe de Tchernobyl et la santé 

Les retombées radioactives de Tchernobyl ont atteint une grande partie de 

l'hémisphère Nord de notre planète. Cependant, au coeur de cet espace on 

trouve le nord de l'Ukraine, le sud-ouest de la Russie et l'ensemble de la 

Biélorussie. A elle seule, la Biélorussie, pays non nucléaire, a subi 2 fois plus 

de pollution radioactive que ses deux voisins réunis.  

Il est donc justifié d'analyser les problèmes dont souffrent les populations 

de Biélorussie, suite à Tchernobyl: 2 millions de personnes, dont 500 000 

enfants qui vivent dans les zones fortement contaminées, les personnes 

évacuées et les liquidateurs. 

Dans les premières semaines qui ont suivi la catastrophe, ce sont des 

masses énormes d'iode radioactif qui ont contaminé l'Europe. Les 

conséquences de cette contamination ont été reconnues très tôt par les 

médecins en Biélorussie. Après 1986, d'autres radionucléides possédant une 

période ou demi vie radiologique plus longue (d'environ 30 ans pour le Cs-137 

et le Sr-90, à 240 siècles pour le plutonium), ont pris le relais pour altérer les 

fonctions des organes, coeur, rein, système nerveux et immunitaire, ainsi que le 

bagage génétique de toutes les cellules.  

Les chercheurs étudient tout particulièrement le rôle des radionucléides 

incorporés dans l'organisme. Ces maladies sont en fait celles dont souffre la 

majorité des habitants et 90 % des enfants, contraints de vivre dans des zones 

fortement contaminées. Les chercheurs décrivent diverses méthodes qui 

permettent de protéger ces enfants.  

L'atteinte du système de défense immunitaire contribue à l'apparition des 

cancers chez des sujets plus jeunes. Avec une bonne étude statistique, les 

cancers risquent de devenir la partie visible de l'iceberg que représente 

l'ensemble de la pathologie causée par les retombées de Tchernobyl.  

Il n'y a guère de région vraiment épargnée en Biélorussie, d'autant plus 

que la contamination est actuellement due à 90 % à l'absorption orale 

d'aliments ou de boissons contaminées par des radionucléides de Tchernobyl. 

Aucune région du pays ne peut servir de contrôle.  

Les problèmes économiques, médicaux, démographiques et sociaux dont 

souffre ce pays en sont le fruit.  

Devoir 36. Exprimez votre opinion à propos de la dernière phrase 

du texte ci-dessous. De quelle maladie s’agit-il? Où préférez-vous 

vivre – en ville ou au village? Expliquez votre choix. Quels sont les 

avantages et inconvénients? Discutez le sujet avec vos amis qui sont 

venus de différentes villes et villages bélarusses. 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devoir 37. Quelles sont à votre avis les conséquences de 

l'urbanisation anarchique ? En quoi consiste le problème des déchets ? 

Expliquez ce que c’est qu’un déchet et dites comment on peut s’en 

débarasser sans endommager la nature. 

Mais au fait c'est quoi un déchet? 

Le dictionnaire donne la 

définition suivante: "Ce qui est 

perdu dans l'emploi d'une 
matière". 

Donc c'est ce qui reste après 

avoir utilisé quelque-chose et 

qu'on ne peut plus utiliser (par 

exemple, le trognon de la pomme 

après l'avoir mangé, l'emballage 

d'un paquet de gâteaux ...). 

En France, il existe des lois 

par rapport aux déchets (comme pour les conducteurs avec le code de la route). 

L'urbanisation anarchique 

La rationalisation de l'agriculture et la croissance 

démographique a provoqué le déplacement des populations rurales 

vers les villes et la constitution de grandes métropoles. 

La pauvreté pousse des millions de paysans du tiers-monde 

à s'entasser dans des bidonvilles insalubres. 

L'extension anarchique de ces métropoles se fait au détriment 

des espaces naturels. Avec en conséquence une pollution de 

l'environnement par les eaux usées et les déchets non traités, faute 

d'une gestion correcte. 

La concentration urbaine non maîtrisée est devenue un problème 

planétaire majeur et doit être considérée comme une nouvelle 

Maladie de la Terre. 

Notes : bidonville m – трущоба 

insalubre – нездоровый, вредный, антигигиеничный 
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La première loi que l'on doit connaître est celle du 15 juillet 1975 qui précise la 

définition du déchet et ce que l'on doit faire pour éliminer les déchets. 

On peut classer les déchets en 4 catégories, selon leur origine:  

 Les déchets des villes: habitants, villes. Ce sont ceux que l'on produit 

chaque jour à la maison. On y trouve les ordures ménagères, les restes de repas, 

les déchets encombrants, les déchets de jardin, des emballages, du verre, des 

cartons, des plastiques; des VHU (Véhicules Hors d'Usage), c’est-a-dire tous 

les véhicules (voitures, camions) hors d'usage dont il faut se débarasser. Il y 

a aussi les vieux pneus, les batteries de voiture. Les déchets d'assainissement 

proviennent des stations d'épuration des eaux usées (les eaux sales rejettées des 

toilettes, de la cuisine). 

 Les déchets des entreprises: industries, artisanat, commerces. Ce sont 

des déchets très toxiques contenant souvent des métaux lourds. 

 Les déchets hospitaliers: hôpitaux, cliniques, laboratoires. Ce sont les 

déchets des hôpitaux et des cliniques qui sont dangereux et qui peuvent 

transmettre des maladies: les seringues usagées, les pansements sales... 

 Les déchets agricoles: élevages, industries agro-alimentaires, 

agriculture. Ce sont les déjections des animaux, les déchets de culture, les fruits 

et légumes qui n'ont pas pu être vendus. 

La collecte est la première étape de l'élimination des 

déchets: elle comprend les opérations qui permettent 

d'emmener les déchets du lieu de production 

(la maison, les magasins, les industries...). 

Le plus souvent, nous déposons nos ordures 

ménagères dans des sacs poubelles, puis 

dans des plus grands récipients (bacs roulants) devant la 

maison.  

Devoir 38. Est-ce que les chiffres ci-dessous sont les mêmes pour le 

Bélarus ? Qu’est-ce que vous faites pour protéger l’environnement? 

Chaque Français produit 

en moyenne 365 kg de déchets 

par an, ce qui représente donc 1 

kg par personne et par jour. 

1 kg, cela peut paraître peu, 

mais notez que cela nous 

emmène à 1,5 tonnes de déchets 

par an pour une famille de 

4 personnes, ce qui est aussi 

lourd que 3 ours polaires! 
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Devoir 39. Formulez les idées 

présentées sur les timbres de la 

République Française. A quoi sont 

elles consacrées? 

 
  

 

Devoir 40. Développez les idées présentées sur les emblèmes ci-

dessous. Vous participer au concours des emblèmes écologiques. 

Préparez votre esquisse. Discutez les esquisses de vos amis et 

choisissez la meilleure. 
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Devoir 41. Quel risque écologique menaçant actuellement la 

Terre vous semble le plus important? Argumentez votre opinion.  

Devoir 42. Quels problèmes écologiques sont actuels pour votre 

pays (votre ville)? Regardez les photos de Minsk datées du 25 juillet 

2004. Qu’est-ce qui se passe dans la capitale? Quelles étaient les 

causes de cet événement? Est-ce que ce phénomène est typique pour le 

Bélarus?  

 

Devoir 43. Ecrivez une lettre à votre ami sur la situation 

écologique dans votre région. Posez-lui des questions sur la situation 

écologique dans son pays. Est-ce qu’il y a des choses qui vous 

inquiètent ? 

Devoir 44. Comment comprenez-vous ce proverbe ? Commentez-le. 

 

 

 

 

 

LORSQUE L'HOMME AURA COUPÉ LE DERNIER ARBRE, 

POLLUÉ LA DERNIÈRE GOUTTE D'EAU, TUÉ LE DERNIER 
ANIMAL ET PÊCHÉ LE DERNIER POISSON, ALORS IL SE RENDRA 

COMPTE QUE L'ARGENT N'EST PAS COMESTIBLE. (proverbe indien) 
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Devoir 45. Visitez le site de Greenpeace 
www.greenpeace.org/france/, choisissez un thème de campagne 
écologique et présentez-le en classe. Décrivez les dangers, les 
solutions proposées, les actions menées par Greenpeace.  

Devoir 46. Quelles sont les mesures à prendre pour la protection 
de la nature ? Proposez les vôtres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devoir 47. Complétez le tableau qui suit avec l’information du 
texte ci-dessous. Parlez des principaux engagements internationaux 
axés à la protection de la nature. Dégagez les problèmes écologiques 
qui sont devenus odjets des conventions internationales. 

Environnement: la longue marche vers une gestion planétaire  

Les textes internationaux sur l’environnement se sont multipliés lors des 
trois dernières décennies du XX

e
 siècle. Les 180 membres des Nations Unies 

construisent ainsi, pas à pas, un corpus juridique.  
Les premières conventions internationales ont été signées à la fin du XIX

e
 

siècle. Elles concernaient les régions et s’intéressaient particulièrement à la 
préservation de quelques espèces animales rares. 

En 1930, la convention de Washington prohibant le trafic des espèces 
sauvages marque un premier tournant. C’est un texte de portée mondiale qui 
interdit le commerce des animaux exotiques en général, de l’ivoire en particulier. 

Écologie politique 

Ces dernières années ont vu l'émergence de mouvements, de par-

tis écologistes, dont les partis Verts. 

D'une façon générale, les États et les citoyens admettent de plus 

en plus la nécessité de respecter les lois de la nature, même si cela 

implique une évolution d'un état d'esprit et d'une manière de vivre. 

L'écologie moderne permet de définir scientifiquement les mesures 

à prendre pour la protection de la nature, telle que la création de parcs 

nationaux et de réserves naturelles, de banques de semences et de 

promouvoir des lois et des conventions internationales destinées 

à protéger la faune, la flore et les milieux naturels. 
Depuis quelques décennies, un nombre croissant de nos 

concitoyens a apris à redécouvrir la Nature et la problématique de la 

préservation de l'environnement est devenue une question majeure de 

société. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/CatÃ©gorie:Mouvement_Ã©cologiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_verts_Ã _travers_le_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l'environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national
http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©serve_naturelle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_de_semence&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturel
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Le protocole de Montréal constitue une autre étape historique. Signé en 
1987, ce texte impose l’interdiction de tous les produits chloro-fluorés (CFC) 
présents principalement dans les systèmes de réfrigération domestiques ou 
industriels. Il s’agit de préserver la couche d’ozone stratosphérique rongée par 
les émissions de chlore dans l’atmosphère. C’est la première fois qu’un texte 
est signé par l’ensemble des nations pour résoudre un péril qui intéresse au 
même chef la planète entière. La production mondiale de CFC a été totalement 
arrêtée en 1994, et l’on a constaté en 1999 une première réduction du trou dans 
la couche d’ozone située au-dessus des pôles Nord et Sud. 

En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement, dite “sommet de la Terre”, à Rio de Janeiro, officialise la 
signature de plusieurs textes internationaux à la portée aussi globale que le 
protocole de Montréal. Les conventions sur le climat, la biodiversité et la lutte 
contre la désertification sont cependant bien plus difficiles à mettre en oeuvre. 
Près de dix ans après ce sommet, la biodiversité est toujours l’objet de 
négociations et la lutte contre la désertification est restée au point mort. La 
convention Climat est celle qui a le plus progressé, notamment grâce au 
protocole de Kyoto signé en 1997. 

Cet accord prévoit de réduire l’émission de six gaz à effet de serre 
responsables du réchauffement de l’atmosphère planétaire et donc de 
changements climatiques. 

Principaux engagements internationaux de protection de l’environnement 
sont traités de l’Antarctique de 1959 et 1980, Convention Ramsar sur les 
marécages de 1971, Convention de Londres sur le traitement des déchets de 1972, 
Convention sur le commerce international des espèces menacées de 1973, 
Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone de 1985, 
Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets toxiques de 
1989, Convention sur la biodiversité de 1992, protocole de Kyoto sur le climat de 
1992, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 1994. 
Date Evénement 

1930 la convention de Washington interdisant le trafic des espèces sauvages  

1959  … 

1971 … 

1972 … 

1973 … 

1980 … 

1985 … 

1987 … 

1989 … 

1992 … 

1994 … 

1997 … 

1999 … 
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Devoir 48. Quel est le risque écologique menaçant actuellement la 

Terre qui vous semble le plus important? Exprimez votre opinion. 

Qu’est-ce qu’on peut faire pour diminuer ce risque ? 

Devoir 49. Vous écrivez un article dans un journal pour présenter 

le projet d’une action écologique. Développez vos idées. 

Devoir 50. Comment voyez-vous l’avenir de la Planète Terre. 

Qu’est-ce qu’on peut faire pour protéger le futur de vos enfants ?  

Devoir 51. Comparez le croquis ce-dessous avec celui du devoir 1. 

Quelle nouvelle information y trouvez-vous? Qu’est-ce que vous 

pouvez y ajouter? Parlez des problèmes écologiques globaux et locaux 

en utilisant les mots et expressions ci-après. Faites le contrôle 

personnel du lexique. 

 

 

 

Terre Eau Air Pluies 

acides 

Pollution 

Réchauffement des 

zones tempérées 

Eeffet de serre 

Fonte des 

glaces 

des pôles 

Déforestation 

Problèmes 

écologiques 

Catastrophes 

globales 

Déchets nocifs 

Manipulations  

génétiques 

Extinction des espèces 

de la flore et de la faune 

Dégradation de la 

couche d'ozone 

Situation 
écologique dans 

votre région 

La catastrophe 

de Tcherobyl 

Mesures 

à prendre 

… 

A compléter 
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Vocabulaire thématique: 

à long terme 
abimer 
absorber les déchets  
accident m 
accord m 
accroissement m démographique  
acidité f 
acquisitions f, pl technologiques  
activité f agricole  
activité f humaine  
affecter la santé  
Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA)  
Agence spatiale européenne (ESA)  
air m 
alarme f 
aliments m, pl 
amélioration f 
animal m 
animaux pl sauvages  
apparition f de la vie  
appauvrissement m de la flore 
(végétaux) et de la faune (animaux)  
application f des mesures  
arbre m 
atteindre  
augmentation f 
avenir m 
avertissement m 
bagage m génétique  
besoin m en énergie  
bien-être m 
biodiversité f 
bouclier protecteur m 
brouillard m polluant  
cancer m 
capacité f 
catastrophe fcatastrophe f 
écologique  
cause f 
cellule f 
centrale f nucléaire  

chaîne f de la vie  
chauffages m, pl urbains  
chauffer  
chercheur m, -euse f 
circulation f automobile 
combustible m 
combustion f 
combustion f des énergies fossiles  
composition f 
conditions f, pl d'existence  
conséquence f  
consommateur m 
consommation f 
consommation f d'énergie  
consommation f effrénée des 
ressources naturelles  
contamination f 
contaminé, -e 
convalescence f 
convention f internationale  
couche f d’ozone 
couche protectrice f 
courant m marin  
cours m d'eau  
croissance f 
croissance f démographique  
danger m 
dangereux, -euse  
déboisage m 
déchets m pl  
déchets m, pl non dégradables  
déchets m, pl non traités  
déchets m, pl toxiques  
défavorable  
défendre 
déforestation f 
dégât m 
dégrader  
degré m 
dépasser  
dérèglement m atmosphérique  
désastre mdésertification f 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-Ãªtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Existence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/DÃ©forestation
http://fr.wikipedia.org/wiki/DÃ©sertification
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destruction f 
détruire 
développement m 
diminuer le risque 
disparaître  
disparition f d'une espèce  
distribution f d’énergie  
diversité f biologique  
eau f 
eau f douce  
eau f potable  
eaux f, pl superficielles  
eaux f, pl usées  
écologie f 
écologiste m 
écologue m 
écosystème m 
écosystèmes forestiers m, pl 
écosystèmes marins m, pl 
effet m de serre 
effet m des radiations  
effets m, pl à l'échelle du globe  
effets m, pl locaux et régionaux  
effets m, pl nocifs 
efficace  
effort m 
élevage m 
élévation f du niveau de la mer  
élévation f du niveau des océans  
élimination f des déchets  
éliminer les déchets 
émission f de chlore  
émission f de gaz à effet de serre  
empêcher  
en voie de disparition 
endommagé, -e 
énergies f, pl renouvelables  
engrais m 
enjeu m 
entraîner  
environnement m 
épaisseur f 
épuration f 
équilibre m 

érosion f 
erreur f 
espace f 
espèce f 
état m liquide  
état m solide  
être impropre à 
être m vivant  
être menacé de disparition  
évaluer  
évoluer  
existence f 
explosion f 
extension f 
extinction f 
extinction f d'une espèce  
faune f 
favoriser  
fleuve m 
flore f 
fluide m du système de condition-
nement d’air 
fonte f des glaces polaires  
fonte f des glaciers  
forêt f 
fossile  
gaz m à effet de serre  
gaz m d'échappement des trans-
ports  
gestion f 
glace f 
glacier m 
hausse f du niveau des mers et 
océans  
hémisphère m nord (sud) 
impact m 
important, -e 
incendie f 
industrie f chimique et nucléaire  
inépuisable  
influence f 
influencer 
inondation f 
inquiétant, -e  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰cologiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/ÃŠtres_vivants
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interdiction f 
interdire  
intervention f 
irradiation f 
irréfléchi, -e  
lac m 
loi f 
lutte f contre la désertification  
maladie f 
maladies f, pl épidémiques  
maladies f, pl incurables  
manipulations f, pl génétiques  
marécage m 
marée f noire  
menace f 
métaux m, pl lourds  
mettre au point  
mettre en danger 
mettre en oeuvre  
mettre en péril  
mettre hors service  
milieu m naturel 
monde m animal 
monde m végétal 
mouvements m, pl transfrontaliers 
de déchets toxiques  
nappe f d'eaux souterraines  
nature f 
néfaste  
neige f 
nettoyer 
niveau m 
nocif, -ve  
nourrir  
nourriture f 
nuage m 
oiseau m 
ordures f, pl ménagères  
Organisation météorologique 
mondiale (OMM)  
Organisation mondiale de la santé 
(OMS)  
organisme m 
origine f 

oxygène m 
parc m national 
parti m écologiste  
parti m Verts 
particules f, pl liquides ou solides  
patrimoine m 
pays m, pl en voie de développe-
ment  
pêche f abusive  
péril m 
persister  
perte f 
perturbation f de l'équilibre de 
l'écosystème  
perturbations f, pl climatiques  
perturber  
pétrole m 
pétrolier m 
phénomène m de la nature  
plante f 
pluies f, pl acides  
poisson m 
pôle m Sud  
politique f de reboisement  
polluant m 
polluer 
pollution f 
pollution f radioactive  
population f 
population f rurale  
portée f globale  
portée f mondiale  
potabilité f 
poussière f 
préoccupation f 
préservation f 
préservation f de l'environnement  
production f d'énergie  
produits m, pl chloro-fluorés 
(CFC)  
produits m, pl transgéniques  
prohiber  
propagation f des rayonnements 
radioactifs  

http://fr.wikipedia.org/wiki/MarÃ©e_noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partis_verts_Ã _travers_le_monde
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prospérité f 
protection f 
protéger l’environnement  
puissance f 
purificateur m d’air 
qualité f de vie  
quantité f des ressources alimen-
taires  
rare 
rayonnement m 
rayons m, pl ultraviolets  
réacteur m atomique  
réchauffement m 
réchauffement m climatique  
reconstituer  
récupération f 
recycler 
réduction f 
réfléchir  
refroidissement m 
régresser  
rejet m des eaux domestiques 
réserve f 
réserves f, pl d’eau  
réserves f, pl naturelles  
réservoirs m, pl souterrains  
respecter les lois de la nature  
responsabilité f 
ressources f pl naturelles 
restauration f des écosystèmes  
retombées f, pl radioactives  
richesses f pl naturelles 
s’amincir  
s’étendre  
santé f 
sauvegarde f 
sauver 
sciences f, pl naturelles 
scientifique  
se préoccuper  
sécheresse f 
sécurité f 
s'épanouir 
solution f 

souci m 
souffrir  
source f 
station f nucléaire 
substance f 
substances f, pl à caractère can-
cérogène  
suffir  
surface f 
surpopulation f 
survie f 
système m d’arrêt d’urgence  
système m de réfrigération domes-
tique ou industriel  
système m de sécurité d’urgence  
système m nerveux et immunitaire  
système m Solaire 
température f moyenne  
tempête f 
terres f, pl irradiées  
toxique 
trafic m des espèces sauvages  
traité m 
traitement m de l’eau 
transparence f 
trésor m biologique  
trou m 
troubles m, pl cardio-vasculaires  
urbanisation f 
usage m 
usine f de dépollution des eaux 
usées  
utilisation f 
valeur f 
vandalisme m  
vapeur f d'eau  
végétation f 
victime f 
vie f 
vital, -e  
volume m 
vulnérable 
zone f contaminée  
zone f tempérée  

http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/RÃ©serve_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l'environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surpopulation
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